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. C’est quoi le sujet de ce Hackathon?
Il s’agit de créer un jeu. Un jeu divertissant, mais qui permet également aux jeunes d’être mieux
informés et de les motiver pour devenir des citoyens engagés. Un jeu avec un but qui a le
potentiel de transformer l'apathie et l'incertitude qui dominent notre société en un outil puissant
qui a le pouvoir de faire percevoir et façonner un avenir meilleur. Il s'agit de le créer un outil pour
vous qui a le pouvoir de transmettre les bases d’un système juste et les changements que vous
souhaitez voir dans votre communauté.

. Quand et où aura-t-il lieu?
5-7 mars (vous recevrez les défis 48 heures avant le départ). Ce sera 100% en ligne.

. Puis-je participer?
Oui, si vous êtes résident ou ressortissant tunisien, algérien ou marocain et êtes prêt à œuvrer un
impact dans votre société. Si vous vivez dans un autre pays arabe, voir XXX pour plus
d'informations.
Oui, si vous avez une certaine expérience en conception et / ou en développement de jeux. Peu
importe que vous soyez un passionné de 15 ans ou un développeur de jeux professionnel de 30
ans. Peu importe la technologie que vous utilisez ou la plate-forme pour laquelle vous la
développez. Tout ce que nous voulons, c'est que vous soyez créatif.ve et motivé.e!

. Quelle est la date limite de candidature?
Le
mars 2021
2021
Le1er
15 mars

. Quel soutien vais-je recevoir pendant le
hackathon?
Vous aurez accès à plusieurs experts de renommée mondiale dans le domaine de la conception de
jeux, des concepts de « jeux sérieux » et du développement de logiciels. Ils se feront un plaisir de
vous soutenir. A vous de poser de bonnes questions.

. Qu'est-ce que j'obtiens si je gagne le
hackathon?
Les gagnants auront la chance de travailler avec une équipe internationale d'experts mondiaux
dans le domaine.

. De quoi ai-je besoin pour participer?
-

Un ordinateur avec votre logiciel de conception ou kit de développement préféré
Zoom et Discord installés
Compte Google pour accéder à Google Drive
Compte Github pour partager votre code
Grande motivation et idées incroyables

. Comment m'inscrire?
Veuillez suivre le lien ci-dessous. Vous pouvez vous inscrire individuellement ou en équipe:
https://forms.gle/5RDsfem4X1cUYAA78

Qu'est-ce que Project 21?
Cette série de hackathons est organisée dans le cadre de Project 21 dans 11 pays arabes. Ce projet
est dirigé par la Friedrich
Ebert Stiftung et vise à créer un nouveau « jeu sérieux » pour promouvoir
Friedrich-Ebert-Stiftung
les connaissances et compétences des jeunes arabes de la génération smartphone qui a grandi
avec le numérique, et plus tard un public mondial plus large, dans un apprentissage interactif sur les
principes fondamentaux de la représentation citoyenne inclusive au 21ème siècle. Basé sur l'article
21 de la DUDH, Project 21 est un jeu mobile interactif et participatif destiné à promouvoir l’éducation
civique et à encourager les jeunes, et particulier les jeunes femmes, à devenir des citoyens et
citoyennes informé.es, actifs.ves et conscient.es, au niveau local mais aussi en tant que membres
de la citoyenneté mondiale.

